BBletché lance les premiers
coffrets dédiés à l'allaitement
maternel
Si l'on constate une augmentation des nourrissons allaités ces dernières années en
France (37 % des nouveaux-nés étaient allaités à la naissance en 1972 contre 69 %
aujourd'hui), l'hexagone reste néanmoins en queue de peloton en comparaison avec
ses voisins européens.
En Norvège, le taux d'allaitement à la naissance atteint en effet 98 % ! Et 82 % des
norvégiennes continuent d'allaiter leur enfant à six mois. Autre exemple, en Italie,
66 % des nourrissons âgés de trois à quatre mois sont allaités.
En France, à l'âge d'un mois, les bébés ne sont plus que 54 % à être allaités, dont 35
% de façon exclusive, et l'allaitement maternel exclusif ne dure en moyenne que
trois semaines et demi.

Les bénéfices de l'allaitement maternel pour les
bébés...
Pourtant, les bienfaits de l'allaitement pour le bébé sont unanimement reconnus
par les professionnels de la santé. Riche en anti-corps, le lait maternel est tout à
fait adapté aux besoins des nouveaux-nés et des jeunes enfants, et réduit de façon
significative les infections gastro-intestinales, respiratoires et oto-rhinolaryngologiques.
Les nourrissons allaités au sein maternel sont par ailleurs moins concernés par le
développement d'allergies.

… et pour les mamans
Quant aux mamans, elles aussi profitent des bienfaits de l'allaitement, lequel
permet notamment d'accélérer la perte de poids, de réduire les risques de
dépression du post-partum ou encore de diminuer les risques de cancer du sein et
de l'ovaire.
Pas étonnant donc que la promotion de l’allaitement maternel constitue l'un des
neuf objectifs du programme Nutrition-Santé !
Autre donnée marquante concernant l'allaitement : sa corrélation avec le niveau
d'études. Plus les femmes sont diplômées, plus elles ont tendance à allaiter
leurs enfants.

Ainsi, les femmes dont le niveau d'études est inférieur ou égal au baccalauréat
allaitent moins que celles de niveau supérieur, avec un écart de 62 % à 74 % à la
naissance, et de 44 % à 62 % à un mois.

Le premier coffret dédié à l'allaitement
Quant aux raisons de ce manque d'engouement pour cette pratique pourtant si
naturelle, permettant des moments d'échanges et de complicité précieux entre un
bébé et sa maman, elles sont bien souvent liées à un manque d'information et
d'accompagnement, ainsi qu'au problème de l'intimité lors des tétées.

Tous ces obstacles, les fondateurs de la start-up BBletché, France et Augustin, ont
tenu à les lever pour aider les parents désireux d'allaiter leurs enfants. Ils
racontent :
parents de deux adorables jeunes enfants que « nous » avons allaités, nous
nous sommes aperçus qu’il n’était pas si facile de trouver les produits
dédiés à l’allaitement… et surtout de savoir quels seront ceux dont on aura
besoin.

D'où leur idée de concocter des coffrets où sont réunis tout le matériel et
l'équipement nécessaires pour débuter l'allaitement et ainsi s'épargner la course
entre pharmacie, supermarché, magasins bio, internet… Le couple souligne à ce
propos :
tout le contenu de nos coffrets est recommandé par les professionnels de
santé, et est pensé pour que l'allaitement soit le plus confortable et le plus
agréable possible au quotidien. Le tablier d'allaitement permet ainsi aux
jeunes mamans de donner le sein à leur enfant en toute discrétion, qu'elles
soient chez elle, en famille ou entre amis, ou dans un lieu public.

Trois coffrets pour vivre l'allaitement sereinement
Travaillant en partenariat avec des marques de référence telles que Philips Avent,
Lansinoh ou Herbier de France, Augustin et France proposent trois coffrets dont le
but est, commente France :
d'accompagner les parents dans l'allaitement, et de permettre à la maman
de rester dans une dimension bien-être, en leur offrant tout le nécessaire.
Et Augustin d'ajouter :
Le tout est présenté dans une belle et solide boîte pour faire un cadeau à la
future ou à la jeune maman. En tant que papa, nous sommes mis à l'écart
pendant l’allaitement. C’est un moyen de participer en offrant à la maman
tous les indispensables pour que son allaitement se passe au mieux dans les
meilleures conditions.
A noter également que les produits proposés sont des produits artisanaux fabriqués
en France, dans un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail).

Zoom sur...
- le coffret sérénité : il renferme absolument tout l'essentiel pour faire de
l'allaitement un moment unique et magique. Il se compose d'un tire-lait, d'un pot
de conservation, d'un biberon, de coussinets absorbants, de coussinets apaisants,
de protection du mamelon, de crème Lansinoh, d'une tisane, d'un tablier et d'un
bracelet d'allaitement. 149 € livraison comprise (au lieu de 176 € en pharmacie et
150 € sur internet, livraison non comprise).

- le coffret tranquillité : son contenu est identique au coffret sérénité, à
l'exception du tire-lait, du biberon et du pot de conservation. 99 € livraison
comprise (au lieu de 107 € en pharmacie et 100 € sur internet, livraison non
comprise).

- le coffret simplicité : pour un allaitement confortable et efficace, il contient les
coussinets absorbants, la crème Lansinoh, la tisane et le tablier d'allaitement. 49 €
(au lieu de 55 € en pharmacie et 51 € sur internet).

Des clients et des professionnels témoignent
« Un accompagnement complet que je conseille à toutes les jeunes mamans. Les
coffrets leurs plaisent beaucoup. Les informations sur l’allaitement sont très
complètes et de qualités » Sophie R. - infirmière puéricultrice à Bordeaux
« Les produits sont d’excellente qualité (Lansinoh et Philips Avent sont des
marques qui méritent leur bonne réputation), le tout livré dans une jolie boîte
que l’on peut garder ensuite (elle est jolie et solide), avec des conseils papier
pour mener à bien son allaitement." La Mite Orange - bloggeuse
« Tous les essentiels pour bien débuter son allaitement, de nombreuses
informations, le tout dans une belle boîte ! Mes patientes en sont ravies ! » Claire
M. - Sage Femme à Lyon
« J’ai découvert il y a peu les produits de cette jeune marque, qui a eu
l’excellente idée (je m’étonne de ne pas l’avoir eue tellement elle semble
évidente, utile et pratique!!) de créer un coffret qui regroupe tout ce dont a
besoin une maman sur le point de débuter son allaitement! C’est pas génial
ça?! "Le Rire des anges - Bloggeuse

Un blog pour tout comprendre
Pour aider les parents à y voir plus clair concernant l'allaitement maternel, le site
BBletché regorge d'informations (documents téléchargeables, vidéos, glossaire
d'associations, contacts, etc) validées par des professionnels de santé tels que
l'hôpital et le lactarium de Necker, l'hôpital de Saint-Cloud, la maternité des
franciscaines.
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